L’AUTO-PARTAGE EST LA SOLUTION DE MOBILITÉ D’ENTREPRISE
SIMPLE ET SURE
“Nous sommes très fiers d’avoir choisi un partenaire fiable et influent comme Targa Telematics pour ce produit important, qui
compte tenu des difficultés des transports en commun durant cette phase de réouverture, peut offrir une contribution concrète à
la mobilité et à la reprise souhaitée du secteur automobile de ce pays, ainsi qu’à l’économie en general” - Alberto Viano, directeur
général de LeasePlan Italia.

LE CLIENT
Société: LeasePlan Italia
Siège: Rome, Italie
Secteur d’activité: location de voitures
Année de fondation: 1991
Collaborateurs: 500
Site web: www.leaseplan.com

LeasePlan est l’une des principales sociétés sur le marché
de la location longue durée et des services de mobilité en
Italie. Elle opère sur deux principaux marchés : le Car-as-aService pour les voitures neuves et le marché des voitures
d’occasion de 3-4 ans haut de gamme, via l’activité de
CarNext.com. Elle gère aujourd'hui 1,9 million de véhicules
dans plus de 30 pays.

L’OBJECTIF
Soucieux d’innover dans le secteur de la mobilité, LeasePlan souhaite proposer sur le marché l’auto-partage en entreprise, pensé
pour les sociétés à la recherche de véhicules sûrs et économiques pour les déplacements de leurs salariés qui ne disposent pas de
voitures de fonction. La technologie et les applications mises au point par Targa Telematics permettent à LeasePlan de proposer
une solution de mobilité conviviale pour le conducteur et simplifiant les activités des gestionnaires de flotte, chargés de gérer les
déplacements des collaborateurs en toute sécurité, en leur offrant une alternative intéressante aux transports en commun.

LA SOLUTION
La solution d’auto-partage en entreprise, basée sur l’Open Mobility Platform de Targa Telematics, comprend un portail web et
une application dédiée au conducteur, grâce auxquels il est possible de réserver le véhicule en indiquant l’heure, la date et le lieu
de retrait, de contacter l’help desk disponible 24h/24 et 7j/7 pour résoudre les éventuels problèmes, de visualiser les voyages
programmés, de disposer de l’historique des réservations effectuées et de recevoir des notifications. En outre, la technologie «
sans clé » adoptée permet d’offrir un service simple, accessible à tout moment et sans nécessiter de contact direct entre les
utilisateurs. Par ailleurs, il s’intègre parfaitement dans les systèmes et les processus d’entreprise, en simplifiant la gestion de la
flotte, de la vérification de la disponibilité jusqu'à la réservation des véhicules, en passant par les rapports d’utilisation. L’autopartage en entreprise peut être appliqué sur n’importe quelle flotte, y compris celles équipées de véhicules électriques. En
moyenne, sur une flotte de 100 véhicules, les économies se traduisent par une réduction de 15 % de la consommation de carburant
et donc de CO2 rejeté dans l’environnement, en plus de la réduction de 20 % du nombre moyen de kilomètres parcourus. À cela
vient s'ajouter l’élimination des registres papier de réservation, ce qui permet une plus grande efficacité et moins de papier
gaspillé.

LES AVANTAGES
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Gestion optimisée de la flotte et des différents véhicules
Augmentation des utilisateurs et réduction des coûts
Réduction des émissions de CO2
Service disponible 24h/24 et 7j/7
Technologie sans clé, pour accéder facilement et en toute
sécurité aux véhicules via smartphone et/ou carte RFID
Réduction des frais encourus pour d’autres modalités de
déplacement (par ex. taxi)
Gestion automatisée de la facturation pour l’utilisation
personnelle des véhicules, en fonction du temps et/ou du
kilométrage
Assistance professionnelle 24h/24 et 7j/7
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L’auto-partage en entreprise de Targa Telematics est la
solution pour partager les voitures d’entreprise, ce qui
permet d’optimiser l’utilisation et de réduire le nombre
total des véhicules de la flotte. Au bout de trois mois
seulement d’utilisation, les gestionnaires de flotte sont en
mesure de calculer les résultats et de les comparer à
l’investissement, afin de prendre des décisions correctes et
rapides à travers la solution la plus adaptée aux exigences
de leur société. En outre, ce service garantit une facilité
maximale de mise en œuvre et d’utilisation pour le
gestionnaire de flotte, ainsi qu’une expérience utilisateur
simple et immédiate, ce qui permet aux salariés de
bénéficier facilement, rapidement et efficacement de la
mobilité partagée.

